GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G072011 - A Bouscassé
47 rue Longue - 65500 CAIXON
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 80 m²

Si le village de Caixon pouvait parler
voilà ce qu'il dirait. Je suis né voici bien
longtemps, sur le territoire des Bigerri
en Novempopulanie, aux premiers
siècles de notre ère. Vous me trouverez
sur vos cartes modernes à la frontière
entre Bigorre et Béarn. Mon nom
(unique en France) viendrait dit-on du
nom latin Cassius. J'apparais dès le
Moyen-âge dans les livres des hommes.
Le testament de Pétronille Comtesse de
Bigorre fait mention d'un legs aux pauvres sur les revenus que je lui apportais.
De nos jours, je suis au centre des activités de plein air et j'appartiens à une
coutume gastronomique forte. Le gîte est au calme de la campagne. Un ancien
corps de ferme totalement restauré, équipé pour un certain confort .Dans un
cadre agréable, il convient pour les familles et les petits groupes en recherche
de tranquillité
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Tout en rez-de-chaussée : sas d'entrée vitré avec bibliothèque, cuisine (4 plaques de
cuisson vitro-céramique, lave-vaisselle et petits électroménagers), cellier attenant.
Salle d'eau avec douche et bidet, sèche-cheveux, wc séparés. Séjour, télévision
écran plat 80 cm. 2 Chambres : 4 couchages (1 lit 160, 2 lits 90), laverie avec bac à
linge, lave-linge, sèche-linge proche de la grande terrasse couverte avec barbecue,
plancha (micro-ondes, petit électroménager pour des repas en terrasse, congélateur
(4 tiroirs) supplémentaire disponible dans la laverie). Lit parapluie et baignoire pour
bébé. Chauffage électrique avec climatisation réversible, local à vélos. Charges en
sus.

Propriétaire
Madame, Monsieur METAIS Pierre et Odile
45 rue Longue
65500 CAIXON
 05 62 96 75 28  0644859775
 metaisodile@gmail.com

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 300€ payable par empreinte
bancaire dans votre compte client, par
chèque ou espèces, à votre arrivée auprès
du propriétaire lors de l'état des lieux.

Loisirs à proximité











Ski de piste : 60.0 km
Piscine : 4.0 km
Thermes : 45.0 km
Ski de fond : 60.0 km
Golf : 20.0 km
Equitation : 6.0 km
V.T.T. : 1.0 km
Randonnées : 1.0 km
Pêche : 1.0 km
Gare : 18.0 km

Pour information

Accès
Adresse : 47 rue Longue - 65500 CAIXON
Depuis Tarbes, prendre direction Vic en Bigorre. Traverser Vic en Bigorre et
prendre direction Pau. A la sortie de Vic, tourner à droite prendre la D7 direction
Caixon. Entrée dans Caixon, au croisement à la fin de l'allée des chênes, aller tout
droit. Au bout de la route en T, tourner à gauche, le gîte se trouve à 150 m sur la
gauche.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Altitude : 200 m

Latitude
43.40626698
(-) 43°24'22'' (N)

Longitude
0.02450800
(-) 0°1'28'' (E)

Si électricité en supplément : 8 kwh/jour
offerts soit 56 kwh/semaine. (Relevé du
compteur à l'arrivée et au départ).
Si gaz et/ou fuel en supplément : forfait ou
relevé du compteur
Taxes de séjour : Certaines communes ou
groupement de communes peuvent avoir mis
en place une taxe de séjour. A défaut de
figurer sur le contrat de location, elle sera à
reverser directement auprès du propriétaire

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées
et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de
France.
* A défaut de conditions particulières
mentionnées sur cette fiche, les conditions
générales de location sont applicables.
Tarifs : se référer au contrat de réservation

GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES - 22 place du Foirail 65000 TARBES
 05 62 34 31 50  contact@gites-france-65.com  http://www.gites-france-65.com

Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G072011 - A Bouscassé situé à 4.0 km du centre de CAIXON

Equipements intérieurs





Télévision
Lave-vaisselle
Four
Air conditionné

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Wifi

 Micro-ondes
 Sèche-linge
 Kit Bébé

 Maison Individuelle
 Terrain clos
 Barbecue

 Terrasse
 Plain-pied
 Parking

Equipements extérieurs





Jardin
Salon de jardin
Proxi Propriétaire
Plancha

Services
Options / Suppléments
50.00€
12.00€

Ménage
Paire de draps (par lit)

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
Chambre
salon/salle à
manger
Cuisine

Surface Literie
Descriptif - Equipement
11.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 Lit 2 pers. en 160 / Rangements (penderie)
10.00m² - 2 lit(s) 90
2 Lits 1 pers. en 90 / placard ( étagères et penderie)
24.00m²
Rangements / Télévision / Lecteur DVD / Chaine Hifi / Chauffage éléctrique

RDC
RDC
RDC
RDC

Salle d'eau privée 3.00m²
WC indépendant 1.00m²
Terrain clos
Buanderie

RDC

Hall d'entrée

6.00m²

5.12m²

Four micro-ondes / Réfrégirateur-Congelateur / Cuisiniére plaque céramique (4) /
Four/ Lave-Vaiselle
Vasque / Douche / Bidet / Rangements / Sèche serviette
Salon de jardin / Chaises longues / Barbecue / Parking
Lave linge privatif / Congélateur (4 tiroirs) / Sèche linge privatif - Buanderie
attenante à la terrasse extérieure couverte : à disposition grille pain / machine à
café / plancha / micro-ondes pour les repas en extérieurs
Entrée avec bibliothèque, petit canapé
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